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ALLOCUTION DE MONSIEUR GILBERT MIDENDE, RECTEUR DE L’UNIVERSITE

DU BURUNDI A L’OCCASION DE L’OUVERTURE DES JOURNEES DE REFLEXION

DES CADRES DE L’UNIVERSITE DU BURUNDI DU 28 AU 30 DECEMBRE 1998.

Mesdames, Messieurs les Professeurs et Chers collègues,
Mesdames, Messieurs et chers collaborateurs,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les étudiants,

Je m’en voudrais de ne pas dire quelques mots au début de ces Journées de réflexion à
l’intention des cadres de l’Université du Burundi, Journées qui vont durer trois jours. Nous y
avons également invité les représentants des étudiants, avec lesquels nous venons d’avoir
des échanges très enrichissants au cours des Journées de réflexion des étudiants qui ont eu
lieu dans cette même salle du 16 au 19 décembre 1998.

Les premières journées de réflexion sur l’Université du Burundi ont été organisées, à ma
connaissance, en 1989. En 1991, une Etude institutionnelle et financière de l’Université du
Burundi a été initiée par nous-même à l’occasion d’une conférence-débat intitulée :
« L ‘Université du Burundi à la croisée des chemins ».

Quelques uns d’entre vous ont mené cette étude, toute la communauté universitaire a
contribué à son enrichissement lors de la Semaine de l’Université en avril 1995 et le rapport
a été publié aussitôt après. Récemment encore, l’analyse globale du système éducatif, y
compris l’Université, a été menée en 1997 ; des Journées de réflexion sur la recherche ont
été également tenues en 1997.

Au début de cette année, une table ronde sur le système éducatif a regroupé des
responsables de l’éducation dont certains d’entre nous. La semaine passée encore, une
table ronde projective sur l’éducation vient d’être organisée et clôturée par le Ministre de
l’Education Nationale, dans le but de dégager les grands axes d’orientation du système
éducatif burundais et de proposer une vision pertinente de l’école dont la société burundaise
a besoin à l’aube du 21ème siècle.

Néanmoins, nous avons pensé qu’il ne serait pas superflu que les cadres de l’Université du
Burundi puissent se rencontrer, en cette fin d’année, pour échanger et harmoniser leurs
points de vue sur les meilleures façons de faire face aux nombreux défis que doit relever
notre Université, sans plus attendre ; sur les meilleures façons de raccorder les violons en ce
qui concerne les besoins et les attentes actuelles de la société burundaise.

De manière générale, comme ceci a été relevé lors de la consultation régionale sur
l’enseignement supérieur organisé à Dakar au mois de mars de cette année : « L’Université
Africaine est en crise, parce qu’elle a du mal à s’adapter à un monde qu’elle ignore quelque
fois, à un monde qu’elle snobe par moment,  un monde qu’elle accuse et qui l’accuse, un
monde qui change très vite et la confronte à des exigences auxquelles elle ne peut pas
promptement répondre ».

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il me semble important de rappeler sommairement le
contexte général dans lequel est placé et doit évoluer l’Université du Burundi.
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1. SUR LE PLAN INTERNATIONAL.

• Ce tournant de fin du vingtième siècle se caractérise par un monde unipolaire, reposant
sur les valeurs de démocratie, de respect des droits de l’homme et de libéralisme
économique.

• Toutes les nations du monde essayent avec plus ou moins de bonheur à instaurer des
régimes démocratiques pluralistes viables. Dans le même sillage, elles essayent de
promouvoir et de consolider des systèmes, des structures et des politiques favorables à
l’essor d’une économie de marché, laissant une large place à la libre entreprise et à la
privatisation de l’activité de production. Ces mutations s’effectuent avec plus ou moins de
succès et comportent des coûts énormes, surtout pour le groupe de pays à faibles
revenus auquel appartient le Burundi. Les politiques budgétaires, l’allocation des faibles
ressources financières du pays à différents domaines de la vie nationale, doivent tenir
compte des quadrages macro-économiques imposés par l’extérieur et assortis de
plusieurs conditionnalités d’ordre économique, financier et politique. Dans ce contexte,
les principaux soucis des Etats ont trait à la faiblesse alarmante du taux de croissance
économique, à la pénurie des devises et des produits de première nécessité ainsi qu’à
l’impact de cette dernière sur la sécurité alimentaire et énergétique.

• Ainsi, la plupart des organisations internationales ne reconnaissent point la nécessité
d’accorder à l’Université un rang prioritaire parmi les besoins nationaux. L’éducation de
base prend d’abord une meilleure part dans cette nouvelle logique. Certains bailleurs de
fonds préconisent même qu’il faudrait réduire les budgets accordés aux Universités afin
d’orienter les économies ainsi réalisées à ce sous-secteur de l’éducation.

B. CONTEXTE REGIONAL ET NATIONAL.

La Région des Grands Lacs reste caractérisée par un état d’insécurité et de violence dont
les conséquences sont les conflits armés, entraînant des morts à une échelle inégalée
jusqu’ici, et des mouvements transfrontaliers de populations. Un tel environnement
d’incertitude et d’instabilité pour les populations, aggravé par les intempéries et les calamités
naturelles a donné lieu à une chute de la production alimentaire de sorte que les pays de la
sous-région ont comme priorité la sécurité et la recherche des ressources alimentaires
d’appoint pour faire face à la menace de la famine.

En ce qui concerne le Burundi, cette situation a été aggravée par le blocus économique que
nous vivons depuis plus de deux ans. Alors que le pays connaissait des performances
appréciables durant les années 1990-1993 dans le domaine économique et social,
aujourd’hui, tous les indicateurs macro-économiques sont au rouge depuis six ans et
l’échelle des priorités en matière d’affectation des ressources a encore marginalisé certains
domaines comme l’enseignement supérieur.

Dans le document de novembre 1998, qui représente le programme général du
Gouvernement de transition, il est clairement consigné, et l’on ne pourrait faire autrement,
que les priorités actuelles du Gouvernement sont :

1. La restauration et la consolidation de la paix et de la sécurité.

2. La mise en place des bases politiques d’une paix durable à travers le dialogue
interburundais.

3. La stabilisation et le redressement des différents secteurs de la vie socio-économique.
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Concernant le domaine de l’éducation, les actions prioritaires viseront « à mettre en place les
conditions nécessaires au rétablissement rapide du niveau de scolarisation antérieure à la
crise d’une part, et à lancer une réforme profonde dans la gestion du secteur, d’autre part ».

En ce qui concerne l’enseignement supérieur et la recherche scientifique « le Gouvernement
poursuivra la réduction des coûts de formation supportés par l’Etat, la restructuration des
services sociaux aux étudiants, la formation des formateurs. L’Université sera également
invitée à réadapter ses programmes de formation et de recherche aux réalités nationales, tout
en tenant compte des exigences de l’environnement international en termes de progrès
scientifiques ».

C’est également ici qu’il faut signaler que les différents apports des coopérations extérieures
à l’Université, estimée à 1 milliard de francs burundais par an en 1993, sont aujourd’hui
presque tombés à 0.

Les Universités étant des institutions fort coûteuses, généralement à charge de l’Etat, elles
ne peuvent plus être autorisées à rester indifférentes à la situation de quasi-total dénuement
de la population environnante. Elles doivent donc s’engager, non seulement dans la
recherche du savoir pour soi, mais aussi et peut-être surtout dans la recherche d’une
science qui améliore les conditions des hommes et des femmes qui vivent dans ses
parages.

Notre Université doit être comptable devant la vaste majorité du peuple qui vit dans les
zones rurales et servir ses intérêts. La tâche n’est certes pas facile ni évidente, car au
moment où elle-même se recherche pour entrer dans le 21ème siècle, elle doit préalablement
comprendre qu’elle ne pourra atteindre ce but qu’en s’identifiant avec les réalités d’une
société en grande partie, qui vit peut-être encore comme au 16ème siècle.

Ainsi, par rapport aux enjeux du monde actuel, par rapport aux besoins et aux exigences de
la société burundaise dans les temps présents et à venir, eu égard aux moyens qui nous
sont alloués et qui ne vont pas beaucoup évoluer, que peut faire notre Université ? Que doit-
elle envisager pour s’adapter et intégrer ces nouvelles données sans faillir à sa noble
mission ?

Telle est la question qui nous est aujourd’hui posée. La peur du changement dégénère
souvent en absence d’imagination et conduit à de fausses prudences écartant ainsi toute
véritable innovation.

Nous devons donc affronter le défis, nous avons beaucoup d’atouts intrinsèques, je ne m’y
étendrai pas, mais nous avons également des déséquilibres inhérents, à tout système
éducatif qui n’a pas pris le courage de se repenser à temps. Nous voudrions rappeler
certains de ces déséquilibres :

1. Le déséquilibre entre les capacités d’accueil et l’augmentation du nombre d’étudiants,
non compensée par une augmentation de moyens humains, matériels, logistiques et
financiers.

Nous pourrons discuter des chiffres dans les différentes commissions. Mais d’ores et déjà,
nous savons que dans la préparation de la prochaine rentrée académique, toutes les
spéculations nous avaient conduit à l’impossibilité totale d’accueillir les quelques 2.000
nouveaux étudiants qui vont nous être envoyés, dans les locaux académiques actuellement
disponibles. Nous allons atteindre la barre de 6.000 étudiants à l’Université du Burundi.
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Heureusement les pouvoirs publics (nous saisissons cette occasion pour leur exprimer notre
profonde gratitude) nous ont compris et ont accepté de nous rétrocéder entièrement le
campus Rohero. Le campus Rohero nous donne certes un court répis, mais si aucune
mesure n’est prise, nous nous retrouverons confrontés aux mêmes difficultés dans un avenir
très proche.

Il suffit pour s’en convaincre de réaliser, qu’à côté des écoles secondaires publiques qui, il y
a quelques années, étaient les seules à nous envoyer des candidats à l’Université, le pays
compte actuellement 253 collèges communaux qui, d’après les renseignements pris au
Bureau de planification, comptent en moyenne deux classes parallèles avec des effectifs
pour chacune d’elle variant entre 40 et 80 élèves. Si nous prenons qu’en moyenne 50 élèves
par classe arriveront en fin d’humanités, nous nous retrouverons d’ici trois ou quatre ans
avec à peu près 25.000 élèves supplémentaires qui demanderont d’accéder à l’Université.
Avec quels moyens pourrons-nous faire face à cette situation ?

Je n’ai parlé jusqu’à présent que des besoins en locaux académiques. Mais il est bien
évident que l’augmentation des effectifs se répercute aussi sur les besoins en équipements
didactiques, en matériels et produits de laboratoire qui doivent être importés dans un pays
en guerre civile depuis cinq ans, dans un pays sous embargo depuis près de trois ans où les
devises manquent pour permettre ces importations ! ! !

C’est aussi volontairement que je ne m’étendrai pas sur les besoins en infrastructures
sociales dont les capacités d’accueil sont déjà dépassées depuis belle lurette.

2. Les taux de réussite extrêmement bas, dus entre autre aux faiblesses accumulées de
notre système éducatif, du primaire au secondaire.

Les résultats du test d’homologation des lauréats des humanités de cette année étaient les
suivants :

La moyenne nationale en Scientifique A : 32%

La moyenne nationale en Scientifique B : 32,7%

La moyenne en Lettres Modernes : 46%

Homologation en Scientifique A : 29,8%
Homologation en Scientifique B : 31,5%
Homologation Lettres Modernes : 44,6%

Les chiffres étaient similaires l’année dernière. Ces élèves vont nous arriver à l’Université
dans quelques jours, nous allons leur demander pour réussir 55% de moyenne annuelle et
un maximum de deux échecs. Peut-on s’étonner d’enregistrer de mauvaises performances
dans ces conditions ?

Chaque année, notre Université compte 50 à 60% de redoublants et des triplants et cela
varie de Faculté à Faculté. Est-ce responsable de laisser une situation comme celle-là ?

Dans les pays qui ont des ressources financières, l’augmentation des effectifs d’étudiants va
de pair avec l’augmentation de répétiteurs, d’assistants pour encadrer les exercices, les
travaux pratiques et les stages. C'est le seul moyen de prendre en charge les étudiants
moyens et faibles et de les amener à mieux assimiler une matière qu’ils ont peut-être
effleurée dans les cours ex-cathedra. Dans notre Université malheureusement, le nombre
d’encadreurs est fort réduit, ce qui limite sérieusement la portée des révisions et exercice.
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Parler de la qualité d’encadrement des étudiants, c’est également rappeler l’épineux
problème de la rémunération insuffisante des enseignants-chercheurs, ce qui entraîne la
perte de motivation et de vocation, la recherche d’activités lucratives extérieures à
l’Université et l’exode des cerveaux. Ici, nous avons déjà enregistré plusieurs plaintes chez
les étudiants. Tout le monde ici a déjà entendu l’accusation portée aux professeurs de notre
Université qui se consacreraient plus à des enseignements à l’extérieur du pays ou aux
autres activités extra-académiques plus rémunératrices. Une certaine opinion considère que
c’est une des raisons  pour laquelle le calendrier académique n’est plus respecté. Qu’en est-
il exactement ?

D’autres déséquilibres existent dans notre Université, je voudrais seulement les évoquer et
laisser le soin à nos orateurs de les disséquer.

3. Le déséquilibre entre les budgets accordés aux œuvres sociales et ceux attribués à
l’enseignement et la recherche, eu égard aux missions allouées à l’Université.

4. Le déséquilibre entre le nombre d’étudiants des filières scientifiques et technologiques et
celui des filières lettres et sciences humaines.

5. La détérioration des infrastructures faute de budget de maintenance ce qui entraîne la
dégradation de la qualité des enseignements et la qualité de vie des étudiants dans le
campus et dans les homes.

6. Le déséquilibre entre les activités d’enseignement et les activités de recherche au
détriment de cette dernière.

7. L’insuffisance de la planification et de la gestion prévisionnelle des activités
d’enseignement et de recherche.

8. L’absence ou l’insuffisance de la formation pédagogique des enseignants et de la
formation à la gestion des personnels administratifs.

9. L’orientation des programmes d’enseignement le plus souvent axé sur la transmission et
la restitution des savoirs et non sur des savoir-faire ou des résolutions des problèmes
répondant aux besoins de la société. A ce propos, il reste beaucoup à faire pour que
l’Université du Burundi soit le véritable levier du développement, pour que les diplômés
formés soient capables de s’intégrer harmonieusement dans les circuits de production.

10. Les retards accusés par l’Université dans l’appropriation et l’utilisation de l’ordinateur à
l’heure où l’on parle des nouvelles technologies d’information et de communication.

11. L’épineux problème de formation des formateurs, à tous les niveaux du système éducatif,
etc.
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Chers collègues et chers collaborateurs,
Mesdames, Messieurs,

Tous ces problèmes vous sont très bien connus. Nous devons les maîtriser ensemble, sans
passation et sans faux-fuyant, en les plaçant dans leur environnement national, régional et
international, que nous avons évoqué.

Si on les appréhende de manière superficielle, on arrive à des incompréhensions
autodestructrices, qui inhibent toute réflexion innovatrice. On parle alors de crise de
structures internes dans notre Université et dans les Universités africaines de manière
générale, car les problèmes sont identiques. Cette crise des Universités se manifeste par
l’éclatement de la traditionnelle relation d’autorité entre professeurs et étudiants, entre
professeurs et administration des Universités, entre étudiants et autorités académiques,
entre personnels de soutien et l’administration.

• Les étudiants accusent l’Université de ne pas leur donner une formation adaptée, un
encadrement académique approprié qui leur ouvre la voie à des carrières toutes faites.
Ils accusent l’administration d’être responsable de la dégradation de leur qualité de vie à
l’Université et d’être complice des gestionnaires des budgets au premier chef.

• Les professeurs accusent les cadres de l’administration de mauvais planificateurs, de
mauvais gestionnaires, car ne pouvant pas entre autres dégager quelques moyens
supplémentaires pour améliorer leurs conditions de vie.

• L’administration accuse les étudiants d’être des irresponsables, voire des extra-
terrestres. Elle accuse les professeurs d’avoir démissionné de leur rôle d’éducateur.

• Les professeurs se plaignent de leurs assistants qui subordonnent le début de leur
recherche de 3ème cycle à l’obtention d’une bourse d’études pour l’Europe ou l’Amérique.
Les assistants se plaignent et des professeurs et de l’administration pour les avoir
délaissés après le retrait des coopérations.

• Les employeurs accusent l’Université de former des diplômés mal préparés aux fonctions
d’aujourd’hui et, plus encore, peu désireux d’apprendre.

• Les Gouvernements accusent l’Université de plusieurs pêchés :

- De poser plus de problèmes qu’elle n’apporte de solutions ;

- De privilégier sa fonction critique au détriment de sa fonction de production ;

- De fonctionner à des coûts trop élevés.

Ils s’interrogent si les cadres et agents des Universités accomplissent pleinement leur rôle
d’encadreurs, d’éclaireur de la jeunesse estudiantine, futurs cadres de demain. Ils
s’interrogent sur le rôle des différentes associations et organisations au sein des Universités,
dans la promotion des valeurs de paix, de justice et de solidarité humaine.

La liste pourrait s’allonger et vous l’allongerez sans doute au cours des débats qui vont
suivre.
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Mesdames, Messieurs,

A différentes occasions, les professeurs, les différentes associations comme le STUB,
l’APUB, le Collège des Assistants, l’ASSER ; certains corps de l’administration se sont
exprimés sur différents points évoqués ici avec des prises de position diverses sur la vie à
l’Université du Burundi. Nous avons pensé qu’il serait dès lors bon de canaliser tous ces
mouvements d’expression dans un forum commun d’échanges sous forme de ces Journées
de réflexion, à la veille de la rentrée académique.

A travers ces Journées de réflexion, nous vous demandons d’ausculter, de diagnostiquer la
situation de votre Maison commune sans complaisance, avec la rigueur scientifique qui vous
caractérise, afin que nous puissions mettre en place, de commun accord, un traitement
approprié, que ce soit un traitement « psychothérapique » ou « chirurgical ».

C’est en vous souhaitant un excellent travail que je déclare ouvertes ces Journées de
réflexion.

JE VOUS REMERCIE.




